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Compte rendu 
Réunion du bureau du Conseil de Quartier Pigalle-Martyrs 

Lundi 14 février 2022 
distanciel 

 
 
 
Présents : Amélie ALDUY,  Michel GUET, Laurence CHARBEY, Anick PUYOOU, Marc MEDORI, Daniel STEINBRUNNER, 
Laurel CONWAY, Renée BERTRAND, Christine RIVET, Alain STALLA, Hélène d'AUDIFFRET, Adeline GUILLEMAIN (élue 
référente), Delphine CARON (coordinatrice des conseils de quartier). 
 
Invités :  

- M. Thibaut ANGÉ, commissaire du 9e
 

- Mme Khaoula AUFFRET, chargée de développement territorial (Paris 75), PIKPIK 

 
 

 
1) Intervention de M. Thibaut ANGÉ, commissaire du 9e 
Présentation du dispositif Groupes partenariats opérationnels (GPO). 
 
La mise en place des Groupes partenariats opérationnels (GPO) se déroule dans le cadre de la police de sécurité du 
quotidien développée depuis 2017 par le gouvernement.  
Le 9e arrondissement a été découpé en 3 secteurs : 

 Secteur 1 : Trinité - Blanche - Pigalle - Martyrs 

 Secteur 2 : Anvers - Rochechouart - Montholon 

 Secteur 3 : Opéra - Chaussée d'Antin - Faubourg Montmartre 
 
Ces secteurs seront pilotés par des officiers et des gradés qui seront amenés à suivre les problèmes du quotidien au 
plus près. 
 
Dans le cadre de ces GPO, une réunion mensuelle (restreinte) sera organisée. Les membres du conseil de quartier 
pourront en amont faire remonter à leur élu référent leurs remarques qui les portera à la connaissance du 
commissaire. Pour les demandes qui nécessitent d’être portées à la connaissance du commissariat rapidement, il 
convient d’écrire à commissariat-09@interieur.gouv.fr. 
 
La mobilisation de partenaire (mairie bien sûr) mais aussi bailleurs sociaux, éducation nationale, associations de 
commerçants est prévue, afin d’être le plus efficace possible.  
Quelques exemples de sollicitations : tranquillité, sécurité, partage de l’espace public, nuisance sonore, suspicion de 
trafic, etc. Le commissaire va travailler sur un document à destination des habitants et des Conseils de Quartier pour 
qu’en fonction du problème rencontré les gens sachent qui contacter entre la police nationale et la nouvelle police 
municipale. 
 
A. GUILLEMAIN demande si les membres ont déjà des points particuliers sur lesquels ils veulent attirer l’attention du 
commissaire. 
C. RIVET alerte le commissaire sur les intrusions régulières dans le garage rue Milton. Le commissaire va y être 
attentif et voir si la porte doit être changée. 
 
Question autour de la piétonisation le dimanche de la rue des Martyrs. 
Les membres soulignent qu’il y a beaucoup de VTC, de trottinettes et de vélos qui mettent en danger les piétons. 
A.GUILLEMAIN souligne que les contrôles seront renforcés par les personnes qui tiennent les barrières. C’est une 
priorité de la Mairie du 9e, car la circulation est très dangereuse. Il y aura des actions coup de poings menées par la 
police municipale et nationale.  

mailto:commissariat-09@interieur.gouv.fr


2 

 

 
D. STEINBRUNNER s’étonne que le radar pédagogique installé rue des Martyrs ait disparu. 
 
Note post-réunion : le radar est en cours de réparation. 
 
A. STALLA souligne qu’il y a encore des terrasses éphémères.  
A. GUILLEMAIN demande de lui communiquer les noms de ces endroits car, à sa connaissance, tout a été enlevé 
dans l’arrondissement, et précise que la Mairie du 9e sera particulièrement vigilante sur les autorisations données 
lors de la reprise du dispositif en avril. 
 
M. GUET demande s’il est possible lors des évènements organisés par le conseil de quartier, qui se déroulent sur la 
voie publique, d’avoir une présence plus forte des équipages de police ? 
Le Commissaire rappelle que cela dépend des moyens mais que la police municipale aura peut-être la possibilité de 
venir. La police nationale est systématiquement associée notamment par le biais du système de vidéo caméra qui est 
utilisé pour faire le lien entre les équipages. 
 
 
 
2) Intervention de Mme Khaoula AUFFRET, chargée de développement territorial (Paris), PIKPIK 
Présentation de l’initiative de la rue Zéro Déchet Milton par J-B. GARDES, adjoint au Maire en charge de la voirie, de 
l’accessibilité de l’espace public, de la propreté, de la réduction et de la revalorisation des déchets, du recyclage du 
soutien au commerce de proximité, aux PME et à l’emploi. 
 
Pikpik est une association qui accompagne les citoyens au changement de comportement au quotidien et intervient 
sur tous les domaines du développement durable déterminés par les 17 ODD (Objectifs du Développement Durable). 
L’association organise des ateliers de sensibilisation à destination des habitants. L’association propose aux citoyens 
une approche globale du Développement Durable pour opérer un véritable changement de comportement.  
 
Le territoire Zéro Déchet est une démarche de réduction globale des déchets sur le périmètre de la rue Milton. Un 
territoire Zéro Déchet permet d’améliorer la qualité de vie. L’objectif est de valoriser les déchets qui peuvent l’être 
et réduire ceux qui ne peuvent pas l’être en les recyclant.  
 
D. STEINBRUNNER  souligne qu’au niveau des déchets alimentaires la difficulté est de réduire le volume de sa 
poubelle, or les composts dans le 9e sont déjà pleins. J-B. GARDES informe les membres que l’objectif est de 
permettre à tous les habitants de composter les déchets en commençant par la rue Milton. Dans un premier temps 
un point d’apport volontaire sera organisé le vendredi vers le marché d’Anvers. Et dans un deuxième temps il y aura 
des points d’apports volontaires rue Milton. Pikipik pourra faire des ateliers sensibilisation pour que les gens sachent 
quoi jeter et ne pas jeter. 
 
L. CHARBEY s’interroge sur ce que deviendront les déchets alimentaires une fois collectés au square d’Anvers. J-
B.GARDES explique qu’ils seront utilisés pour la méthanisation. Une newsletter va être envoyée avec les détails très 
prochainement. 
 
H. D’AUDIFFRET souligne qu’il faut être attentif aux horaires de dépôts des points d’apports volontaires pour que ce 
ne soit pas un frein, ce sur quoi J-B. GARDES est d’accord. 
 
A. STALLA demande si cette démarche concerne aussi les déchets sur l’espace public ? 
Pikpik aura pour vocation de rappeler les bons gestes et tous les dispositifs qui existent déjà. 
 
K. AUFFRET rappelle que la collecte des déchets jaune passera de 2 à 3 fois par semaine en septembre 2022. 
 
A.STALLA demande comment va s’organiser le lien entre PIKPIK et le conseil de quartier ? 
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J-B. GARDES fera des points réguliers et pourra intervenir en réunion de bureau. L’objectif est de capitaliser sur 
l’expérience. 
 
Les membres saluent l’initiative. 
 
 
 
3) Présentation du bilan des Conseils de quartier 
Le Bilan des conseils de quartier a été présenté au conseil d’arrondissement du 9e le lundi 24 janvier par M. Jean-
Pierre PLAGNARD, adjoint au Maire en charge du réseau associatif, de la participation des citoyens à la vie 
démocratique locale, du logement et du cadre de vie. 
 
Ce document est disponible sur le site de la Mairie du 9e à la rubrique Tout savoir sur les conseils de quartier ou en 
cliquant sur ce lien : Bilan des CQ 2021. 
 
Les membres s’interrogent au sujet de la dépense liée à la maintenance des pompes à vélo. D. CARON doit retrouver 
l’historique de la décision d’implantation des pompes à vélos et leur localisation. 
 
Note post-réunion :   
Il y a deux stations de réparation au : 

- 82 rue Lafayette (square Montholon) 
- 26 avenue Trudaine 

 
Et trois stations de gonflage au: 

- 1 place Adolphe Max  
- Trottoir face au 59 rue de Châteaudun 
- Entre le 18 et le 20 boulevard Montmartre 

 
Les membres s’étonnent de payer la facture de maintenance alors qu’à leur connaissance il n’y a pas de dispositif 
implanté dans le quartier Pigalle-Martyrs. 
 
 
 
4) Divers 
- Afin de réfléchir à la mise en place d’outils de communication (notamment la création d’un flyer), un groupe de 
travail composé d’A. ALDUY, M. MEDORI, D. STEINBRUNNER et L. CHARBEY, est constitué.  
 
- D. CARON a envoyé le support de présentation de la réunion publique du mardi 25 janvier ainsi qu’une vidéo 
explicative des questions relatives au PLU bioclimatique. Une concertation publique est ouverte jusqu’au 1e avril sur 
Idée. Paris.  
 
- Il y a eu trois projets déposés au Budget participatif 2022 du 9e par les conseils de quartier : 

- Parcours patrimoine 9e – redynamisation économique 
- Modernisons le conservatoire Nadia et Lili Boulanger ! 
- Végétalisation avec city mur du début de la rue Caumartin 

 
Le projet de rénovation des publicités peintes rue Hippolyte Lebas a aussi été déposé par l’association Faîtes le Neuf. 

 
- La question des plaques est abordée :  

- proposition de mettre une plaque à côté de la fresque Medrano.  
- proposition de mettre une plaque au 14 rue Clauzel (boutique du Père Tanguy, marchand d’art des peintres 

impressionnistes) 
- proposition de mettre une plaque sur la place Juliette Drouet 

https://mairie09.paris.fr/pages/fonctionnement-des-conseils-de-quartier-8319
https://cdn.paris.fr/paris/2022/01/24/890e8f0701e3fd07f55db76ed9c4475b.pdf
https://idee.paris.fr/
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D. CARON va se renseigner sur les différentes options.  
 
- Conférence autour du Père Tanguy va être organisée à la Mairie du 9e. La date identifiée est le 11 mai. 
 
- Le Circul’livre est chaque 3e dimanche du mois au coin des rues des Martyrs et Hippolyte Lebas. 
 
 
 
5) Prochaines réunions de bureau 
Afin d’avoir une meilleure visibilité à l’année des réunions de bureau, voici le calendrier pour le 1er semestre 2022. 
Les réunions se tiendront de 19h à 21h : 

 Mercredi 16 mars => lieu à définir 

 Mardi 12 avril => lieu à définir 

 Jeudi 19 mai => lieu à définir 

 Mardi 14 juin => lieu à définir 


